TRAVAUX ou INTERVENTIONS DIVERSES
DEMANDE DÉROGATION DE
CIRCULATION ET/OU STATIONNEMENT

DEMANDEUR

Particulier : NOM - Prénom : _________________________________________________________________________________
Entreprise : ________________________________________________________________________________________________
Responsable : _____________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________________________
Portable : _________________________________________________
E-mail entreprise (pour réponse): ______________________________________________________________________________
Entreprise sous-traitante : ______________________________________________________________________________________
Agissant pour le compte de (Donneur d’ordre / Service demandeur) : ______________________________________________
Responsable (Donneur d’ordre / Service demandeur ) : ___________________________________________________________
E-mail (Donneur d’ordre / Service demandeur) : _________________________________________________________________
Formulaire et pièces jointes à retourner 10 JOURS OUVRÉS AVANT à : gestionvoirie@mairie-aixenprovence.fr

TRAVAUX OU INTERVENTIONS SOUHAITÉS
Nature de l’intervention: ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Lieu(x) (N° et voies): __________________________________________________________________________________________
en agglomération
hors agglomération
________________________________________________________________________________________________________

Situation :
sur chaussée /
sur trottoir /
sur accotement
Permission de voirie existante :
oui – émetteur : ______________________________________________________________
/
non
Dates et Horaires :

du _______________________________________________________________________________________
au _______________________________________________________

de _______________________________________________________________________________________
h _____________________________________________________________________________
à __________________________________________________________________
h ________________________________________________________
avec restitution de la circulation
en permanence
Pour des travaux de nuit et dérogation pour nuisance sonore, demande et RPSC signée
à retourner 5 JOURS OUVRÉS AVANT à : nuisances_travaux_nuit@mairie-aixenprovence.fr

DÉROGATIONS SOUHAITÉES
Documents obligatoires :
STATIONNEMENT :
- plans projet
Interdiction du stationnement existant : ________________________________________________________________
- plans d’emprises / PIC
Autorisation pour VL ou engins de l’entreprise : __________________________________________________________
- photos
- plan de circulation
Arrêt toléré pour VL ou engins de l’entreprise : ___________________________________________________________
- plan de déviation
- autorisation urbanisme (PSMV
CIRCULATION :
tvx sur bâtiment)
Interdiction
totale avec déviation
partielle
- permission de voirie ou accord
Alternat
manuel par piquets K10
par feux tricolores
technique éventuel (Ville /
Léger empiétement chaussée (conserver 2,80m dans la voie impactée)
CD13 / MAMP)
Autorisation véhicules/engins/tonnage : ______________________________________________________________
LA SIGNALISATION PROVISOIRE À METTRE EN PLACE EST À LA CHARGE EXCLUSIVE DU DEMANDEUR

MESURES PARTICULIÈRES SOUHAITÉES
Accès aire piétonne (via bornes)
Extinction des feux tricolores existants
Le pétitionnaire s’engage à prendre connaissance des dispositions du règlement général de voirie et
textes en vigueur (occupation du domaine public, DICT, urbanisme,…), à s’y conformer et à régler les
droits de voirie et redevances éventuels.

A _________________________________________________________________________________________________
, Cachet et signature
le ________________________________________________________________________________________________
/ ________________________________________________________________________________________
/ _______________________________________________________________________________
vSB 28/10/2021
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